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Visites officielles et réunions internationales : 

la Police de Bruxelles CAPITALE encadre les événements 
 
 
Durant les semaines à venir, la Police de Bruxelles CAPITALE Ixelles sera mise à contribution afin 
d’encadrer un nombre important d’événements internationaux sur son territoire. En effet, entre le 
20 mars et le 4 avril 2014, pas moins de vingt rencontres internationales se tiendront à Bruxelles, 
où seront réunis un grand nombre de VIP en visite officielle. La Police de Bruxelles CAPITALE 
Ixelles assurera tous les services d’ordre y afférents. 
 
Dès les 20 et 21 mars, Bruxelles accueillera un sommet européen suivi d’un nombre conséquent de 
réunions importantes étalées sur quelques semaines, dont la finale de la coupe de Belgique de 
football, la visite du Président Barack Obama, celle du Président chinois, la conférence sur les 
génocides, la visite du Secrétaire Général des Nations Unies, un sommet de l’OTAN, le sommet 
Europe-Afrique ou encore une manifestation des syndicats européens, prévue le 4 avril prochain.  
 
L’encadrement de ces événements exceptionnels concentrés sur un court laps de temps requiert 
une organisation précise, ainsi que l’intervention des effectifs de la zone de police de Bruxelles 
CAPITALE Ixelles. Ces services d’ordre sont placés sous la direction du commissaire divisionnaire, 
chef de Corps de la zone, Guido Van Wymersch. 
 
« Chaque année, la Police de Bruxelles CAPITALE Ixelles est amenée à gérer plus de 600 
manifestations organisées sur son territoire. Forts de notre expertise en matière de gestion de 
grandes manifestations à dimension internationale, nous mobiliserons un grand nombre d’effectifs 
pour accomplir ces missions » a déclaré le chef de Corps, Guido Van Wymersch. 
 
Au regard du caractère exceptionnel de ces événements et de leur concentration dans le temps, la 
zone de police locale pourra également compter sur l’aide et l’assistance de la Police fédérale, 
d’autres zones de police du pays, ainsi que sur différents partenaires fédéraux qui seront mobilisés 
pour assister le corps de police sur l’ensemble des tâches qui lui incombent.  
 
« Malgré le caractère exceptionnel et l’importance de ces réunions, je désire maintenir le principe de 
‘ville accueillante’. Je ferai donc en sorte que les embarras causés auprès des riverains, commerçants 
et autres usagers de la Ville soient limités. La vie quotidienne de la ville doit pouvoir suivre son 
cours » explique le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Yvan Mayeur. 
 
Afin d’anticiper les possibles perturbations liées à la mobilité et de permettre à l’ensemble des 
usagers de prendre des dispositions durant cette période, la Ville de Bruxelles et la zone de Police de 
Bruxelles CAPITALE Ixelles veilleront à informer les médias et la population sur la situation du trafic 
via les réseaux sociaux suivants :  
 

- twitter.com/zpz_polbru 
- facebook.com/pages/Site-web-Ville-Bruxelles-Website-Stad-Brussel/122467667881 
- twitter.com/VilleBruxelles 
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